Mouvement pour un renouveau religieux
12 bis rue de la Bergerie 30100 Alès
sud-est@la)communaute-des-chretiens.org
http://www.la-communaute-deschretiens.org/communautes/sud-est/

Calendrier des prochaines rencontres

– 30, 31 août et 1er septembre : Séminaire avec Walter Wild, La Trinité, première partie : Le Père
Office tous les matins à 9h, puis étude et ateliers artistiques.
– 3, 4, 5 et 6 octobre : Temps de la St Michel – Rencontre avec le prêtre Fabian Hog
Office le samedi et le dimanche à 10 h – Office des enfants à 11 h.
Rendez-vous avec le prêtre, préparation de sacrements et entretiens sacramentels le vendredi et samedi sur rendez-vous*
– 12, 13, 14 et 15 décembre : Temps de l’Avent – Rencontre avec le prêtre Fabian Hog
Office le samedi et le dimanche à 10 h – Office des enfants à 11 h.
Rendez-vous avec le prêtre, préparation de sacrements et entretiens sacramentels le vendredi et samedi sur rendez-vous*
– 30, 31 janvier 1 et 2 février 2020 : Rencontre avec le prêtre Fabian Hog
Office le samedi et le dimanche à 10 h – Office des enfants à 11 h.
Rendez-vous avec le prêtre, préparation de sacrements et entretiens sacramentels le vendredi et samedi sur rendez-vous*
– 13, 14 et 15 Mars 2020 : Séminaire avec Walter Wild, La Trinité, deuxième partie : Le Fils
– 23, 24, 25 et 26 Avril : Temps de Pâques – Rencontre avec le prêtre Fabian Hog
Office le samedi et le dimanche à 10 h – Office des enfants à 11 h.
Rendez-vous avec le prêtre, préparation de sacrements et entretiens sacramentels le vendredi et samedi sur rendez-vous*
– 29, 30 et 31 Mai 2020 : Pentecôte, Séminaire avec Walter Wild, La Trinité, troisième partie : Le Saint-Esprit
Un groupe de membres de la Communauté se réunit une fois par mois à la chapelle, pour une étude de l’évangile et un moment de
prière. Les dates des ces rencontres communautaires sont disponibles sur le site dès qu’elles sont fixées, selon la disponibilité des
participants.
D’autre part, Fabian Hog a créé un cercle pour les parents souhaitant que leurs enfants rencontrent régulièrement un prêtre de la
Communauté des chrétiens. Il s’agit là des enfants de 10 à 13 ans. Lors de chaque rencontre, soit environ quatre fois par an, un des
parents accompagnera les enfants à la chapelle, dès la sortie de l’école le vendredi. Fabian Hog leur proposera alors une activité
adaptée à leur âge, pour une durée d’environ 1 heure à 1 heure et demie. Les enfants seront ensuite raccompagnés, tandis que les
parents pourront à leur tour rencontrer le prêtre pour une réunion de travail (préparation de sacrement, accompagnement des enfants,
etc.). Si vous souhaitez avoir un contact avec ce cercle vous pouvez vous adresser à Élise Jourdan (elise.kimmel@gmail.com).
Si vous souhaitez être tenu au courant de ces activités, communiquez votre adresse postale ou votre adresse mail à cette adresse :
sud-est@la-communaute-des-chretiens.org
et vous recevrez avant chaque rencontre des informations plus précises.
* Pour prendre rendez-vous avec Fabian Hog pour un entretien, une consultation sacramentelle ou une préparation de sacrement, vous
pouvez appeler le 06 01 77 51 41
« La Communauté des chrétiens, mouvement pour un renouveau religieux, apporte une nouvelle impulsion dans l’évolution du christianisme.
Elle offre la possibilité à chacun, grâce à la vie des sacrements renouvelés, de cultiver en pleine conscience son lien individuel avec le Christ. Ce
mouvement a été fondé en 1922, à Dornach, en Suisse, sous l’impulsion de jeunes théologiens qui éprouvèrent le besoin de renouveler la vie
religieuse à partir de l’anthroposophie. L’enseignement proposé par ce mouvement est libre et ouvert. Il n’impose pas de doctrine morale et respecte
les autres religions. » (http://www.la-communaute-des-chretiens.org)
La Communauté des chrétiens dans le sud est de la France est constituée en association. Elle est habilitée à recevoir des dons, qui sont
déductibles des impôts.
Le montant de l’adhésion annuelle est de 15 €
chèque à adresser à la trésorière de l’association : Pierrette Larrosa 800 route de St Cannat 13840 Rognes (atelier.pimprenelle@orange.fr)

